
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Les résultats de la rencontre 

annuelle du Dispositif National 

de Prévention et de Gestion des 

Catastrophes et Crises 

Alimentaires  indiquent que 177 

zones sont vulnérables sur le 

plan alimentaire. 

 Le premier camp de réfugiés a 

été ouvert dans la région de 

Diffa. 

 Le nombre de cas de choléra 

notifiés dans la région de Diffa 

tend à la baisse. Cependant les 

actions de prévention et de 

riposte doivent continuer pour 

stopper la maladie. 

 1 470  migrants nigériens 

vulnérables  ont été rapatriés de 

l’Algérie. 

 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de réfugiés 
Maliens 

53 339 
(Source: 
UNHCR) 

Populations en 
insécurité 
alimentaire 
ciblées à travers 
le plan de 
réponse 
stratégique pour 
2014 

                  
3,3                     

millions 
(Source: 
Plan de 
réponse 

stratégique 
(SRP) pour 

le Niger 
2014-2016) 

Nb. d’enfants 
attendus pour la 
malnutrition 
aiguë 

879 260 
(Source: 

SRP Niger 
2014-2016)  

 

FINANCEMENTS 

305 millions  
fonds requis (en US$) 

 

65%  

Financés 

 

Zones vulnérables et estimation des personnes 

affectées par la sécheresse 
Selon les résultats de la rencontre annuelle du Dispositif National de Prévention et de 

Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA) tenue du 15 au 17 

décembre 2014 à Maradi, 177 zones sont  vulnérables à l’insécurité alimentaire dont 58 

zones extrêmement vulnérables et 119 zones moyennement vulnérables
1 .  

Lors de cette même réunion, la 
Mutuelle Panafricaine de 
Gestion des Risques (ARC)

 2.
 a 

estimé que 2,9 millions de  
personnes dans le centre et l’est 
du pays sont affectées par les 
effets de la sécheresse. A ce 
titre, le Niger va bénéficier d'une 
"prime d'assurance sécheresse" 
sur la base de sa souscription 
pour des actions d'atténuation 
dans le domaine. 
 
Les régions les plus affectées 
par cette sécheresse sont 
Maradi, Zinder et Diffa.  
La situation à Diffa risque d’être 
aggravée par les flux massifs de 
populations déplacées 
fuyant les violences au Nigéria.  

Une tendance à la hausse des prix des céréales a été observée sur les marchés qui ne 

sont plus ravitaillés à partir du Nigéria, à cause de l’insécurité. 

 

 

                                                      
 
1 Au sortir des rencontres de réévaluation de la  situation alimentaire d’Agadez de juin 2014, on dénombrait 230 

zones géographiques vulnérables à l’insécurité alimentaire, une situation consécutive à  un déficit agricole 

(2013/2014) de 372 955 tonnes, pastorale de 6,7 millions de tonnes de matières sèches.  
2 La Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC) qui a été créée en novembre 2012 en tant 

qu’organisation internationale indépendante. Son objectif est de permettre aux pays africains de mieux gérer les 

risques liés aux phénomènes climatiques extrêmes à travers une entité financière africaine autonome qui 

fournira aux gouvernements africains des fonds de secours rapides, avantageux et fiables en cas de 

sécheresse sévère en répartissant les risques sur tout le continent. 
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Ouverture d’un camp de réfugiés à Diffa 
Des centaines de personnes déjà installées au camp de Sayam Forage  
Le 30 décembre 2014, l’UNHCR a organisé les premières relocalisations volontaires des 

réfugiés nigérians depuis le site de Gagamari vers le camp de Sayam Forage. De cette 

date au 13 janvier, 548 personnes y ont été relocalisées. Le camp a une capacité 

d’accueil initiale de 5 000 personnes. Cependant le site est extensible. Au cours des 

jours précédents la relocalisation, des sessions de sensibilisation se sont tenues pour 

accompagner la prise de décision des réfugiés. Des entretiens individuels sont aussi 

réalisés avec chaque ménage. Ces entretiens permettent aussi de déterminer la 

nationalité des déplacés. Les travaux du second camp, celui de Kablewa, seront réalisés 

au cours du mois de janvier 2015. 
 

La relocalisation est un choix volontaire des réfugiés  

Les réfugiés nigérians présents sur le sol nigérien sont obligés de demander le « statut 

de réfugié temporaire ». Ensuite, ils ont le choix de s’installer dans un camp ou de vivre 

en dehors d’un camp au sein d’une famille hôte ou en s’installant avec leurs propres 

moyens. Dans l’avenir, l’UNHCR va aussi assister les réfugiés qui ont décidé librement 

de transiter par le Niger pour rejoindre les zones moins touchées par les violences au 

Nigéria. Les raisons qui amènent les réfugiés à choisir de se rendre dans le camp sont 

souvent liées à l’absence de proches pouvant les héberger, la recherche d’un 

environnement sécurisé et la cassure de leur activité économique.  

Diffa: le choléra reste un défi 
291 cas enregistrés en décembre 

Selon les autorités sanitaires de la région de Diffa, au total 291 cas de choléra dont 18 

décès ont été enregistrés du 1er au 31 décembre 2014. Ceci représente un taux de 

létalité d’environ six pour cent.
3
 Pour toute l’année 2014

4
, un total de 531 cas dont 22 

décès ont été enregistrés dans la région.Ceci montre que plus de la moitié des cas 

recensés ont été notifiés en décembre. Les principaux foyers de l’épidémie sont 

Chétimari (192 cas pris en charge dont 10 décès, Diffa (56 cas dont 7 décès), Gueskérou 

(3 cas dont 0 décès), Zarwaram (12 cas dont 0 décès), Bandi (5 cas dont 0 décès) et 

Dabago (18 cas dont 0 décès). 

 
3
  Le seuil de un pour cent est défini comme acceptable par l’OMS. 

 
4
 Le premier cas de choléra pour 2014 à Diffa a été notifié le 18 septembre. 

 Photo©UNHCR/ Ibrahim Abdou 

 
Parmi les personnes qui 

décident de rester à 

Gagamari, certaines 

souhaitent rejoindre la ville 

de Kano au Nigéria; 

d’autres sont dans l’attente 

de moments d’accalmie 

pour regagner leurs 

villages  afin de continuer à 

cultiver leurs champs et ne 

souhaitent donc pas 

s’éloigner de la frontière; 

d’autres encore ont déjà 

repris une activité socio-

économique à Gagamari.  
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Evolution journalière des cas et décès de choléra dans le district sanitaire de Diffa

 
Les actions de prévention et de riposte  
La mobilisation des autorités sanitaires et des partenaires en vue de circonscrire 
l’épidémie se poursuit à travers des actions de prévention et de riposte dans les zones 
affectées. La supervision des centres de traitement du choléra (CTC) à Diffa et Chétimari 
et la dotation en médicaments et intrants thérapeutiques se poursuivent. De plus, des 
actions ont été prises pour le renforcement de la prise en charge par la dotation en 
médecins et infirmiers, la sensibilisation des populations et le traitement des points d’eau 
de boisson dans les villages situés le long de la rivière Komadougou. 
Si la tendance se maintient, les intrants de prise en charge peuvent couvrir les besoins 
d’un mois.  
 

Rapatriement des migrants nigériens en  
situation de vulnérabilité en Algérie 
1 470 personnes déjà rapatriées 
Les autorités Nigériennes, en collaboration avec les autorités Algériennes, ont entamé le 
rapatriement ciblé de 3 000 ressortissants nigériens en situation de vulnérabilité en 
Algérie. L’objectif est de protéger les personnes vulnérables en particulier les femmes et 
les enfants qui s’adonnent malheureusement à la mendicité.  
Cette opération est coordonnée par le Comité Interministériel chargé du processus de 
rapatriement ciblé des ressortissants nigériens en Algérie créé à cet effet, en 
collaboration avec les partenaires notamment l’OIM, l’UNICEF, OCHA, le HCR et 
l’UNFPA. 
Un plan d’action consolidé d’un montant de 370 280 000 FCFA (environ 740 000 dollars) 
a été élaboré pour ce programme. Ce budget est entièrement financé, selon la Cellule de 
Coordination Humanitaire (CCH) du Cabinet du Premier Ministre.  
L’OIM a enregistré au 14 janvier, 1 470  rapatriés nigériens dont plus de 1 000  
personnes originaires de la région de Zinder. Un convoi de plus de 300 migrants est 
attendu cette semaine. 

 
Assistance en cours 
A leur arrivée sur le territoire nigérien, les migrants ont été volontairement accueillis dans 
le centre de transit et d’assistance de l’OIM d’Agadez, où ils ont bénéficié d’un 
hébergement temporaire, d’une assistance alimentaire, d‘articles de première nécessité 
et de soins médicaux de première urgence avec l’appui médical de la Croix Rouge et le 
soutien d’autres partenaires. De plus, l’OIM assure l’assistance au transport pour les 
migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leurs villages d’origine dans des 
conditions de dignité et de protection adéquates.  
Les autorités Algériennes, de leur côté, ont fourni des vivres qui s’ajoutent à l’assistance 
de base. Ainsi, chaque ménage rapatrié a bénéficié de 5 kg de sucre, 8 paquets de lait, 1 
carton de thé, 10 paquets de haricot, 4 boîtes de tomate, 9 kg de riz, 2 litres de jus, 1 sac 
de semoule de 25 kg et de 5 litres d’huile.  
Concernant l’assistance non alimentaire, la Cellule de Coordination Humanitaire a fourni 
1 000 kits en plus des 300 kits donnés par l’UNICEF. Chaque kit ménage est composé de  

Source des données: Direction Régionale de la Santé Publique décembre 2014). 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96009498 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99717139 

Boubacar  Hamani Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 97869615 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le site du bureau de OCHA Niger | www.unocha.org/Niger |  

 

 

3 couvertures, 3 moustiquaires, 3 nattes, un carton de savons et une pièce de 3 pagnes 
pour les femmes. 
L’OIM a pris en charge l’hébergement de tous les retournés, leur nourriture pendant leur 
transit à Arlit et la période passée au centre de transit d’Agadez (3 jours ou plus), leur 
couverture médicale et  leur acheminement d’Agadez vers les  villages d’origine, 
principalement dans la région de Zinder. A Zinder, le transit est pris en charge par les 
autorités régionales avec l’appui de certains partenaires dont l’UNFPA. La Cellule de 
Coordination humanitaire a apporté un appui pour l’alimentation des migrants pendant le 
transit. 

 
Réintégration socio-économique 
La réinsertion socioéconomique des migrants rapatriés restent un défi à relever, car elle 
permettra de minimiser les effets néfastes de la migration et favoriser leur développement 
socioéconomique. Le Gouvernement compte sur la conjugaison des efforts de tous les 
partenaires pour faire de cette action une réalité, selon la CCH. Des partenaires comme 
le Croissant Rouge Algérien et l’OIM envisagent d’appuyer le Gouvernement à cet effet.  
C’est dans ce cadre que l’OIM a conduit une mission de terrain en début janvier 2015 à 
Zinder, pour évaluer les conditions d’arrivée des migrants, leurs besoins prioritaires et les 
possibilités de soutenir les efforts du Gouvernement pour appuyer le relèvement des 
communautés d’accueil et la réintégration socioéconomique des retournés de l’Algérie. 
Le rapport est en cours de finalisation. 
 

L’appel de fonds financé à 65 pour cent 
Les acteurs humanitaires ont mobilisé à travers le plan de réponse stratégique pour 2014 
189,5 millions de dollars sur une requête de 305 millions de dollars, soit un taux de 
financement de 65 pour cent. Ces fonds ont permis d’apporter, en complément aux 
actions du Gouvernement, l’assistance humanitaire nécessaire à des millions de 
personnes touchées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies mais 
également aux réfugiés et personnes déplacées au Niger ainsi que les communautés qui 
les accueillent. Les consultations pour l’estimation des fonds nécessaires à la mise en 
œuvre des programmes humanitaires et de résilience des communautés affectées par 
les chocs pour 2015 sont en cours. L’appel sera lancé en février 2015. 
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